INITIATION PARAPENTE
Semaine Parapente 3 ou 5 jours

Ce séjour vous permet d'apprendre le parapente à partir d’une base fixe (région
d’Agadir), les déplacements sont limités, ce qui nous permettra tout de même d’aborder
quelques sites. Le stage a lieu en bord de mer, pour voler dans le vent sur des sites
sécurisants et de faibles dénivelés, avec atterrissage sur la plage.
Les stages mêlent pratique et théorie pour une formation de qualité, 3 jours pour
bien aborder la pratique, 5 jours pour commencer à voler.

DEROULEMENT :
Jour 1 : Accueil le matin à 9 heures, début du stage
Jour 2 à 4 : stage
Jour 5 : journée de stage et bilan. Fin du stage vers 18 h
PRESTATIONS :
La prestation comprend :
- L'enseignement par un moniteur diplômé Fédération Française de Vol Libre
- Le prêt du matériel
- Les repas (demi-pension)
- L’hébergement (4 nuits)
- Les transports pendant le stage
La prestation ne comprend pas :
- L'assurance (voir chapitre assurance ci-dessous)
- Les repas du midi
- Les boissons
PRIX :
3 jours : 400 euros par personne
5 jours : 500 euros par personne
LIEU :
Région d’Agadir
PERIODE :
En bord de mer on peut apprendre à voler toute l'année au Maroc
EQUIPEMENT CONSEILLE :
Petit sac de couchage et lampe frontale pour les nuits chez l'habitant et en gîte.
Chaussures montantes de type chaussures de marche, casquette, lunettes, crème solaire
et tee-shirt à manches longues pour les poses aux décollages !
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DETAIL DE LA PRESTATION
Assurance
- Marocains ou résidents au Maroc:
Si vous êtes marocain ou bien résident au Maroc, vous devrez adhérer à un club
marocain pour profiter de l'assurance.
- Etrangers :
Venant de l'étranger, il est préférable de vous assurez dans votre pays d'origine, ce qui
vous permettra de continuer l'activité chez vous, veillez que vous avez bien une
assurance rapatriement en cas de problème.
En France : FFVL, Vespieren, Vieux campeur, CAF …

Logistique
- Les transports :
Véhicule, 4x4, minibus, ils servent pour vous amenez au plus près du décollage, ce qui
n'empêche pas ceux qui veulent marcher de finir à pied !
- L'hébergement :
Hôtel et Auberge, chambres doubles et triples
En auberge il faut prévoir son duvet, lit individuel ou double
L'auberge offre du confort, douche chaude, hammam berbère, salon et terrasses.
- Les repas :
- Nous nous arrêtons systématiquement tous les matins pour que vous puissiez acheter
le nécessaire pour votre pique nique
- Le soir et le matin, repas à l'auberge ou à l'hôtel

Parapente
- Les séances de parapente :
Présentation du matériel et du site, démonstration, et mise en pratique. Les séances ont
lieu en bord de mer, gonflage, jeux dans le vent et vols sous contrôle radio. Biplace
pédagogique et cours théorique.
- L'enseignant :
Gilles Notrel (moniteur diplôme FFVL) réside depuis 1993 au Maroc, connaît et a volé sur
quasiment tous les sites du Maroc. A son actif plusieurs vols au Toubkal, ouverture des
sites d'Alma, Argana et Abdel Moumem, à la base de la réutilisation des sites de Mzouda,
Menizla, Jbel Leskst et pente à Albert. Créateur du club Sousspente à Agadir et de la
section Agadir du CAF, ainsi que du Samir Challenge (rencontre de tous les clubs de
parapente marocain).
- La structure :
"Les Toiles de l'Atlas" est une SARL ayant pour objet les sports de plein air, elle est
spécialisé en Parapente et VTT. Crée en 1995 par Gilles Notrel à Marrakech, la société a
migrée en 2001 à Agadir. Elle propose aussi à la demande, randonnée et raids de
découverte.
A bientôt
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